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>>> ACTU IFEC

DES MESURES DE TOLERANCE
Les cabinets d’expertise comptable subissent des retards dans l’établissement de certains
comptes et de certaines déclarations. Soucieux de défendre les intérêts de nos clients, de notre
activité, de nos équipes, de nos consœurs et confrères, l’IFEC sollicite auprès de la DGFIP ainsi
qu’auprès des DRFIP des mesures de tolérance ciblées pour les cabinets qui sont en difficulté.
Pour voir le courrier posté le 25 avril, ICI.

LE DEFI RH EN TROPHEES
En participant aux 10ème Trophées IFEC RH
2022, donnez de la visibilité à vos actions RH
et contribuez à l’attractivité de la profession !
Déposez votre dossier avant le 10 mai 2022.
Le jury, composé des membres de la
commission RH de l’IFEC et de professionnels
RH, distinguera les meilleurs projets. Les prix
seront décernés le 31 mai prochain à Paris,
en présence de nos partenaires. Cette année
promet une surprise pour le projet le plus
marquant.
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI.

ADHERENTES, ADHERENTS : ATTENTION ELECTIONS !
L’IFEC s’engage dans un processus démocratique de désignation de sa candidate ou de son
candidat pour la prochaine élection à la présidence du Conseil National de l’Ordre des Experts-

Comptables (CNOEC). Vous avez reçu un mailing le 15 avril sur le sujet avec toute la procédure.
Vous avez jusqu’au 10 juin minuit pour candidater.

>>> L'EPINGLE DE L'EXPERT

PGE ET PROCEDURE
Compta-Online trace un tour d’horizon sur le PGE depuis mars 2020.
Jean-Charles BOUCHER, membre du Collège de l'Autorité des normes
comptables explique la procédure et l’intervention de la profession du
chiffre. Pour lire l’article ICI.
VU SUR LA CHAINE LA REUNION 1ERE
Interview de Katy Hoarau, Présidente de l’Ordre des ExpertsComptables de La Réunion qui répond aux questions des
auditeurs/téléspectateurs sur la déclaration d’impôt.
Pour écouter le podcast, ICI.
FEMME ACTUELLE REMERCIE L’IFEC
Sandrine Cohen-Solal, membre du Bureau national de l’IFEC a été
interviewée par Femme Actuelle sur la déclaration de revenus. Pour lire
l’article « Déclaration d’impôt, quoi de neuf en 2022 ? » c’est ICI.

>>> LE COIN DU CAC

LE CONCOURS DE L’ENGAGEMENT
La Compagnie nationale des commissaires
aux comptes lance cette année la première
édition d’un nouveau concours destiné à
valoriser votre engagement et l’engagement
de vos clients, toutes organisations
confondues, en termes de durabilité et de
responsabilité sociétale. Vous avez jusqu'au
20 mai pour déposer un dossier de
candidature.
Pour en savoir plus, ICI.

LOI PACTE : LA PRESENCE DU CAC RECULE DANS LES PETITES ENTREPRISES
Interview de Yannick OLLIVIER, Président de la CNCC dans le Monde du Chiffre, 3 ans après
l’entrée en vigueur de la loi PACTE. Pour lire l’article, ICI.

LE BAROMETRE DE LA CNCC
La 2ème édition du Baromètre de la CNCC sur le comportement des chefs d’entreprise face au
relèvement des seuils de certification légale et ses impacts sur notre profession est disponible
ICI.

>>> EN REGIONS

MADE IN NORMANDIE
Retour sur le salon des mini-entreprises en Normandie fin mars. Les experts-comptables étaient
mobilisés pour présenter leur profession. Pour voir la vidéo de 2,50’ ICI.
Les cabinets d'expertise comptable ouvrent leurs portes aux jeunes qui souhaitent découvrir la
profession et la diversité des missions au quotidien ! Retrouvez la vidéo « Immersion en cabinet
d'expertise comptable ! » made in Normandie ICI.
ATTRACTIVITE DES JEUNES
Pour la troisième année consécutive, le CRO Normandie reconduit la convention de partenariat
avec EPA (Entreprendre Pour Apprendre) et devient partenaire. Ce partenariat s'inscrit dans le
cadre de la stratégie du Conseil régional et de la Compagnie, qui font de l'attractivité un enjeu
majeur pour la profession. Des journées "mini-entreprises" sont ainsi conjointement organisées à
destination des collégiens et des lycéens, comme le 29 avril dernier à Evreux.
CA ROULE !
François Lebouvier, Président du Comité Attractivité du CRO Normandie, accompagne les deux
étudiants du Lycée Rostand soutenus par notre institution, qui se préparent au Diplôme
Comptabilité Gestion et participent à l'aventure du 4L Trophy cette année, du 5 au 15 mai 2022.
Pour écouter le podcast, ICI.

>>> FORMEZ-VOUS

LES FORMATIONS MARKETING
Dans son communiqué de presse d'avril 2022, formation-conversion,
plateforme e-learning marketing, annonce la signature d'un partenariat
avec l'IFEC. Cette formation doit permettre aux cabinets d'expertise
comptable, adhérents IFEC, d'acquérir des compétences en
management, marketing ou en communication. Source : ComptaOnline.
Visio-conférence | Formation Atelier - Optimiser son profil LinkedIn &
son paramétrage, le 10 mai 2022.
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI.
Visio-conférence | Chargé de communication, optimisez l'animation
LinkedIn de votre cabinet, le 12 mai 2022.
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI.

Visio-conférence | Optimiser sa page entreprise LinkedIn et
maîtriser sa communication sur LinkedIn, le 19 mai 2022.
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI.
Visio-conférence | Définir et mettre en œuvre sa stratégie
d'animation des réseaux sociaux en 9 étapes, le 24 mai 2022.
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI.
Visio-conférence | Améliorer son attractivité et recruter avec les
réseaux sociaux (2 fois 2 h), le 31 mai 2022.
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI.
LE CATALOGUE FORMATION
Rappelons que le catalogue de formation de l’IFOR est disponible.
A consulter ICI.

>>> SOCIAL & JURIDIQUE

LES ACTUALITES SOCIALES ET JURIDIQUES
Revalorisation du SMIC, délais de paiement des cotisations patronales,
fin du « zéro reste à charge », autorisation d’absence pour congés payés
etc…
Découvrez la lettre sociale de l’IFEC ICI.

>>> ANECS / CJEC EN ACTION

LE CAFCAC A L’HONNEUR
A côté de la voie menant au DEC existe une voie encore largement
méconnue permettant de s’inscrire sur la liste des commissaires aux
comptes. Cette voie est celle du certificat d’aptitude aux fonctions de
commissaire aux comptes, communément appelé CAFCAC.
L’ANECS explique en détails cette voie. A découvrir ICI.

>>> PLANNING

LES RENDEZ-VOUS !
Le programme des webinaires IFEC est à visiter ICI.
12 mai 2022, 13 h 30 – web live (1 h) - Le télétravail : un levier pour
prévenir l’absentéisme ?
Où en sommes-nous avec l'absentéisme ? Quels sont les impacts du
télétravail sur l'absentéisme ? Le télétravail est-il un facteur ressource ?
Un webinaire animé par :
Laurent LORIMIER, psychologue du travail, consultant en santé au
travail depuis plus de 10 ans, partenaire privilégie du Groupe VYV.
Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI.
18 mai 2022, à 17 h (1 h 30), webinaire sur les Comptes de Campagne,
animé par Pierrick CHAUVIN, spécialiste Compte de Campagne,
Président Parti Politique de la CNCC, membre du Bureau National IFEC
et Damien CHARRIER, Vice-Président de l'IFEC.
Pour vous inscrire, ICI.
20 mai 2022 : Le Campus CAC IFEC au Domaine de VERCHANT, à
Castelnau-le-Lez aura lieu de 9 h à 18 h. Echanges avec Yannick
OLLIVIER, Florence PEYBERNES et Christophe PRIEM.
Pour découvrir le programme, ICI.
Et vous inscrire, ICI.
31 mai 2022 : Salon RH & Management à Paris, de 8 h 30 à 17 h ATTRACTIVITE, EPANOUISSEMENT, PERFORMANCE - S’engager
sur une nouvelle voie RH ! Pour en savoir plus et vous inscrire, ICI.
Congrès IFEC : Larguez les amarres ! CAP sur Saint-Malo...
La Régate de l’année aura lieu les 30 juin et 1er juillet 2022 au Palais
du Grand Large à Saint-Malo ! La Capitainerie IFEC vous attendra pour
deux jours de labeur mais aussi de troc de bonnes pratiques et
d’échanges conviviaux, avec le vent en poupe !
Au programme, des escales selon un parcours d’expert bâti autour
d’ateliers thématiques sur les axes : Numérique, RH & Management,
Conseil patrimonial et financement, RSE, Entreprise
A l’occasion des 60 ans de l’IFEC, Martin SOLVEIG ambiancera
tous les moussaillons, corsaires et marins confirmés présents !
Pour tout savoir sur le congrès et vous inscrire, ICI.

>>> LA DEMARCHE RSE

AU CŒUR DE LA STRATEGIE DES PME
Selon le magazine Entreprendre, la Responsabilité Sociétale de
l’Entreprise est bien plus qu’une composante de la loi PACTE. C’est un
mouvement de fond qui transforme notre société tout entière. Les
grandes entreprises ont engagé la démarche RSE depuis longtemps.
Les PME doivent justifier d’une démarche RSE, ne serait-ce que pour
figurer au panel des fournisseurs des grands groupes. En matière de
RSE, les PME ont le mérite de développer un cercle vertueux, en
générant de la croissance grâce à leur contribution sociétale, et en y

investissant en retour. Les grands groupes choisissent la RSE
davantage sous la contrainte réglementaire, quand les PME y voient
surtout une stratégie entrepreneuriale. Mais une RSE efficace passe par
un réel partage de convictions entre un dirigeant, son administrateur
indépendant, des collaborateurs, des partenaires fournisseurs, une
communauté et bien sûr des clients. Pour en savoir plus, ICI.

>>> DANS NOTRE MONDE

LES COMPETENCES CYBER DES SALARIES :
UNE PERCEPTION DES RISQUES BIEN DIFFERENTE DE LA
REALITE
Selon une étude d’OpinionWay destinée à évaluer la vulnérabilité des
salariés d’une entreprise en matière de cyberattaque, 88 % des
collaborateurs estiment être vigilants quant aux courriels reçus et 67 %
pensent la détection des emails frauduleux facile ; en réalité, seuls 3 %
des sondés, lors d’un test, sont parvenus à détecter toutes les attaques.
Le stress, la charge cognitive et la baisse de la vigilance, trois
marqueurs identifiés dans l’étude, sont des vecteurs majeurs de
vulnérabilité neurocognitive face aux risques de cyberattaques. D’où
l’importance des formations sur le sujet. Source : ITR NEWS.
Pour en savoir plus, ICI.
CAC OU PAS CAC ?
Le site web Associations mode d’emploi titre « L’association a-t-elle
obligation de recourir à un commissaire aux comptes ? » et affirme que,
même sans obligation « une association peut aussi décider de nommer
volontairement un CAC par souci de transparence ».
Pour lire l’article, ICI.
VOIR LE VERRE A MOITIE PLEIN
Lu dans le Monde du Chiffre : une étude de l’institut Sapiens fait le
pronostic de l’extinction du métier de comptable entre 2041 et 2046, due
à la digitalisation générant une automatisation par des logiciels
d’intelligence artificielle. Cependant, cela n’entraînera pas une
diminution du stock d’emplois mais la mutation des compétences
requises et des caractéristiques du métier. Reste aux cabinets à se
réinventer. Pour lire l’article, ICI.
MESSAGE DE LA CPME
À l’heure où les technologies deviennent accessibles aux entreprises de
toutes tailles et de toutes natures, saisissez l'occasion unique d’en
comprendre les enjeux et le fonctionnement. Impact PME, c'est une
journée d’échange réunissant les meilleurs experts : profitez de leurs
conseils. La CPME donne rendez-vous le 7 juin au Carreau du
Temple. Pour vous inscrire au salon ICI.

>>> LE CHIFFRE DU MOIS

LES PRIX FLAMBENT A PRES DE 5 % !
En mars 2022, les prix à la consommation augmentent de 1,4 % sur un
mois et de 4,5 % sur un an. Pour en savoir plus, ICI.
En avril 2022, l’inflation passe à 4,8 % sur un an et la croissance de
l’économie est à 0 %. A lire dans Le Monde, ICI.

>>> LE JEU DU MOIS

LE CALCUL DU PRODIGE
Après avoir jeté un coup d'œil rapide sur l'addition suivante : 6 + 10 +
16 + 26 + 42 + 68 + 110 + 178 + 288 + 466, le calculateur prodige écrivit
sans une seconde d'hésitation le résultat : 1210.
Sur quel principe s'est-il appuyé ?

Toute l'équipe de l'IFEC vous souhaite un excellent mois de mai !
Pour vous mettre à jour de la cotisation IFEC,
vous pouvez télécharger le bulletin d’adhésion ICI

>>> LA SOLUTION DU JEU

Chaque nombre à partir du troisième est la somme des deux
précédents, la suite ainsi formée est une "suite de Fibonacci" : a + b +
(a+b) + (a+2b) + (2a+3b) + (3a+5b) + (5a+8b) + (8a+13b) + (13a+21b)
+ (21a+34b).
Quels que soient les deux premiers nombres, a et b, la somme des 10
premiers d'une telle suite est égale à 11 fois le 7éme, ici 110. Il a été
facile pour ce calculateur "prodige" de multiplier 110 par 11 pour obtenir
1210.
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PARTENARIAT
AVEC...

